Compte rendu de réunion de bureau
DATE : 6 NOVEMBRE 2017 à 20H15
PRESENTS : Stéphane PELLOIN, Eric LEMETAYER, Chrystelle LELIEVRE, Dominique
FOURNIER, Laurent FOUCHER, Ronan BECAM, Véronique FOUCHER, Dominique
TANNIOU, Fabrice HIVET, Ambroise CHARON
EXCUSES : Valérie BREUX
ABSENTS : Michel MORIN, Catherine METAYER
Stéphane Pelloin propose à chaque commission de présenter l’avancée de ses
dossiers :
1° Commission sponsors
Laurent Foucher informe avoir obtenu l’autorisation officielle Mécénat de la part des services
fiscaux et va pouvoir reprendre contact avec les entreprises qui avaient manifesté un intérêt.
Les factures aux sponsors connus peuvent être faites en joignant l’information sur le mécénat
(D.Fournier et V. Foucher).
Egalement, peut être proposé aux licenciés et familles, à l’image de l’EANM, la possibilité de
soutenir le club sous la forme de mécénat (prépa d’une info D. Fournier)
2° Vente de textiles
Face aux demandes d’essai de quelques familles, le bureau décide de commander quelques
tailles auprès d’Intersport qui propose une facturation à 50 %, ces tenues pourront ensuite être
revendues.
3° Tombola : Chrystelle va proposer au bureau une liste de lots dans un budget maxi de 900
€, à chacun de lui adresser son avis assez vite pour validation. Elle contactera ensuite
l’imprimeur Lepetit, sur la base d’un carnet par famille. Le tirage au sort aura lieu le
dimanche 21 janvier 2018 (programme : DF2 à 11h00, DM3 à 13h30, RF3 à 15h30, galette
des rois à 17h00)
4° Buvette : Vitrification faite, Eric Lelièvre va finaliser la reproduction du logo, le meuble
est fonctionnel, mais l’organisation de la tenue n’est pas facile (familles de goûter en lien avec
le responsable de salle ? ??)
5° Communication : Ambroise conseille un regroupement par exemple de tous les résultats
du weekend sous forme d’un album plutôt que plusieurs post. Il ré-emet l’idée d’une newsletter en fin de première phase.
6° Mini-basket : augmentation du nombre de licenciés. Pas de fête du sport en 2018,
envisager porte ouverte à la place.
7° Manifestations extra-sportives :
-

Madeleine : recette inférieure de 1000 € (+5% pour le comité organisation, 1 jour de
moins, météo -, vente d’alcool par les forains. L’année prochaine, il n’est pas certain
que les associations soient sollicitées, les buvettes seraient reprises par les bars de la
ville.

-

Organisation nouvel an : mise sous pli des invitations faite, sollicitation auprès des
jeunes pour le service (Dominique F. mail)

8° informations diverses – Stéphane Pelloin
-

Charlène Beaudouin, suite au stage de la Toussaint a accepté la proposition de
formation arbitre officiel départemental. Elle sera désignée sur des matchs avec
arbitres confirmés.

-

CTC : sur proposition de François Chollet : clinic entraineurs/coachs par Eric Le Corre
et Cyril Radou Kiné/ostéophathe « Comment prévenir la blessure du jeune joueur « ?
2 ou 9 décembre (invitation clubs extérieurs -> Dominique F)

-

Poste de Goulven : il faut qu’au mois de mars 2018, le bureau se positionne sur un
CDI ou pas pour Goulven. Un dossier sport emploi CNDS 2018 est à monter et à
présenter à la Ligue qui émet un avis circonstancié. L’aide financière est de 34 500 €
sur 4 ans.

-

Proposition de Laurent Foucher : souhaiterait une rencontre avec les membres du BC
Martigné, Stéphane proposera lors de la prochaine réunion CTC.
PROCHAINE REUNION : LUNDI 11 DECEMBRE 2017 A 20H15

